
AG Ligue Pays de la Loire Volleyball 21-22

Cette saison était la saison de « reprise » après 2 saisons émaillées d'incidents dus à
l'épidémie Covid, championnats tronqués et /ou reportés ; nous estimons avoir endigué et amoindri
les effets néfastes engendrés durant cette période ; Nous remercions les clubs pour leur
participation à la mise en place des reports  de matches, seules 8 rencontres ont été déplacées.

− Compétitions
− Championnats pro et fédéraux

o Le VBN (Volley-Ball NANTES) en Ligue A Féminine et NRVB (NANTES REZE)
en Ligue A masculine font un parcours acceptable, leur classement leur
assurant le maintien.

o En Ligue B, le SNVB (SAINT NAZAIRE) fait un parcours exemplaire, la place de
1er leur assure la montée en Pro A (de beaux « derbys » en perspective la
saison prochaine).

o Au niveau fédéral, il faut noter 3 rétrogradations de nationale 3 vers la
Pré-nationale : 1 équipe en Féminines (SNVBA) et 2 en Masculins ( Boufféré et
St Herblain).

o Accession au niveau Nationale 3 : 1 seule équipe par genre, ASLandaise (F) et
VBN (M).

− Championnats régionaux
Cette saison, nos championnats étaient composés de 2 poules de pré-nationale (19

équipes : 10 en F et 9 en M) et de 4 poules de régionale ; nous avons rencontrés d'énormes
difficultés pour constituer 2 poules dans chaque genre : 2 poules de 8 en M (16 équipes), 1 poule
de 6 et 1 de 7 en F (13 équipes) .Pour étoffer le championnat en féminines le système
play-off/down a été appliqué.

En annexe, le classement final sportif des clubs (A la fin des matchs Aller-retour).

− Coupes
o La Coupe Senior Pays de la loire n'a été reconduite ; il y a réflexion à mener

pour redémarrer (ou pas) la saison prochaine.
o La Coupe fédérale Compet'lib a été à nouveau mise en place dans chaque

département, plus ou moins suivie selon le comité. Au plan régional c'est
l'ASPTT NANTES qui se qualifie et représentera  la ligue au finales  Nationales.

− Autres points
− La feuille de match :
La FDME (Feuille de Match électronique) été mise en place au niveau REGIONAL, à la

satisfaction de l'unanimité des utilisateurs ; nous la souhaitons au niveau départemental.
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− Administratif :
Administrativement nous avons eu à gérer trop de rectificatifs « sportifs » et/ou

«d'arbitrage».
SVP, faites en sorte que les dates fixées au calendrier soient effectivement utilisées
prioritairement et que les dates dites « de récupération » soient utilisées essentiellement
pour des raisons sportives.
Il faut ajouter à cela un nombre important de pénalités dues à un manque de rigueur lors de
la prise  de licence dans les différents types ( VB, Surclassement, dirigeant, arbitre, etc...).
Espérons sur ce point que la nouvelle architecture des licences améliorera le
fonctionnement de tous

Aucune équipe, de pré-nationale ou de régionale , n’a été pénalisée pour manquement aux
obligations DAF jeunes, mais restent quelques pénalités pour l'arbitrage. 

Vous retrouverez tous ces éléments dans le rapport de la CRSR (Commission régionale
statuts et règlements).

Nous tenons enfin à remercier le personnel qui a su composer avec son temps de travail (en
présentiel ou en télétravail, malgré les nombreux impératifs imposés par la situation sanitaire qui
ont pertubé les différents services.

Jean-Michel QUENTIN
Président de la Commission Sportive Régionale

CLASSEMENT ÉQUIPES NATIONALES
SAISON 2021-2022
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Féminines (7 équipes)

LIGUE A ET B ÉLITE
1 NATIONALE 2 NATIONALE 3

Maintien en ligue A
−VBN : 5ème /14

Néant

Maintien :
− VBN 2 : 2ème/11

Maintien :
Poule C

−VBN3 : 4ème / 11
−ASBREZE : 7ème /11

Poule D
−SCO : 4ème / 11
−ASPTT LAVAL 1 : 7ème /11

descente en pré-nat
−SNVBA : 11ème /11

Masculins (9 équipes)

LIGUE A ET B ÉLITE
1 NATIONALE 2 NATIONALE 3

Maintien en ligue A
−NRMV : 9ème /14

Accession en ligue
A
−SNVBA : 1er /11

Néant
Maintien :
−ASBREZE 2 : 2ème /10
−SNVBA 2 : 6ème /10

Maintien :
Poule E

−ASBREZE 3 : 2ème / 11
−ASPTT LAVAL : 7ème /11

Poule D
−SCO ANGERS : 2ème / 11

descente en pré-nat
−BOUFFERE : 9ème / 11
−ST HERBLAIN : 10ème / 11

REMARQUES :
- N2F : VBN 2 assure une excellente 2ème place sur 11.
- N2M : ASBREZÉ termine avec brio à la seconde place dans une poule de 10, SNVBA a réussi

à se hisser à la 6ème place.
- N3M :

− SCO Angers dans une poule se classe à la 2ème place sur 11
− ASB REZÉ 3 et ASPTT LAVAL dans l'autre poule terminent respectivement 2ème et 7ème  :

saison encourageante.
− Les équipes de Boufféré et St Herblain rejoindront la pré-nationale.

- N3F : 4 équipes réparties en 2 poules ; SCO Angers assure la 4ème place et VBN 3 et
ASBREZÉ s'octroient les places de 4ème et 7ème ; Seule SNVB regagnera la pré-nationale.
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CLASSEMENT ÉQUIPES RÉGIONALES
SAISON 2021-2022

− FÉMININES :
o Champion régional :  US BOUGUENAIS
o Vice- champion : LONGUÉ

− MASCULINS :
o Champion régional :  AS La CHAPELLE ST AUBIN
o Vice- champion : ASB REZÉ 5

COUPE DES PAYS DE LA LOIRE
Il n'y a pas eu de compétition cette saison
La commission propose de revoir la formule pour 2022/23.

MONTÉES ET DESCENTES
− Accession en N3 :

o AS LANDAISE en Féminines
o VBNANTES 1 en Masculins

− Accession en Pré-nat :
o US BOUGUENAY et LONGUE en Féminines
o AS LA CHAPELLE ST AUBIN  et  VBNANTES 2  en Masculins

− Les montées de départemental en Régionale sont faites suivant les propositions
respectives de chaque comité. Leur nombre effectif entraine le maintien de certains
« relégables », s'ils donnent leur accord après avoir été sollicité par la Commission
régionale sportive.

DOCUMENTS SPORTIFS

− Les tableaux du classement sportif des clubs fin de saison 2021/20222 seront transmis
le jour de l’A .G.

− Les tableaux de composition des poules de championnat 2022/2023 vous seront
transmis après vos engagements vers mi-juillet.

− Le tableau "montée/descente 2022/2023" et le règlement RPE par niveau et poule vous
seront transmis en début de saison.
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LISTE DES CLUBS DEPARTEMENTAUX
ACCEPTANT L’ACCESSION EN REGIONALE

Clubs  désignés  par  la  commission  sportive  départementale (Sous couvert du CD)
DÉPARTEMENT FÉMININ MASCULIN

44 US BOUGUENAIS 2 PORNIC 1

49 VBCM 1 Néant

53 CHATEAU GONTIER 1 Néant

72 Néant ASCA 2

85 Néant la ROCHE /YON 2

INFORMATION : au niveau « Régionale » les poules A et B (F et M) seront composées de 8
équipes minima,
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